
 

Le narcissisme ailé, un fléau à éradiquer en priorité ? 

 

 

Si Marius, Fanny et César, trois héros de la trilogie marseillaise due à Marcel Pagnol, 

témoignent avec un accent particulier de la vie au cœur de la Provence, le Vieux  
Jules  et son « Vieux Bleu », Achille et son « P’tit Rouge », Monsieur le Curé et 
son « P’tit Jésus » caricaturent, grâce à l’œil et au crayon malicieux des Raoul 
Cauvin  et François Walthéry, le milieu ailé. Dans les deux albums « Le Vieux 
Bleu », un bijou du neuvième art, aucune planche ne fait toutefois allusion à 
Narcisse. Et pourtant… !                                                                           

 

En littérature,  la caricature consiste en une description comique ou 

satirique qui amplifie certains traits de caractère souvent drôles, ridicules ou déplaisants. Dès lors, 

dans toute bibliothèque colombophile qui se respecte, les deux albums « Le Vieux Bleu » des deux 

complices Cauvin et Walthéry, garants de détente et 

de fou rire, doivent occuper une place privilégiée 

parmi les livres « scientifiques » traitant du 

management de pigeons, de leurs maladies…   

 

L’invité surprise ! 

A l’origine de la statue du « Vieux Bleu » à Cheratte-

Hauteurs, ces deux BD, des perles traduites en 

wallon liégeois (« Coulon Futé » : la version 

flamande a été envisagée sous l’ère Pierre De Rijst. 

Contacté par nos soins, le précédent président 

national a confirmé la collaboration envisagée par la 

fédération dans ce projet qui... n’est pas devenu à ce 

jour une réalité et aurait pu être un ciment entre les colombophilies du nord et du sud du pays. Un 

blocage subsisterait-il quelque part ?) caricaturent le milieu ailé des précédentes décennies sans pour 

autant le fustiger. La justesse des personnages émanant de l’observation pointue des deux auteurs 

éveille à coup sûr, particulièrement chez chaque lecteur trentenaire et plus, maints souvenirs de 

situations concrètes vécues.  

Toutefois, la rédaction de « Coulon Futé » n’y a  pas décelé la moindre trace de la présence de 

Narcisse, un colombophile de nos jours d’actualité en milieu ailé. Il est vrai, les Vieux Jules, Achille 

et Monsieur le Curé ont témoigné à leur façon de quelques uns de ses traits de caractère. Néanmoins 

l’équipe rédactionnelle désire inviter chaque « visiteur »  dans un périple au cœur de l’imaginaire 

pour le découvrir. Elle précise que ce voyage, une pure fiction, s’avère un clin d’œil rédactionnel, 

que toute identification éventuelle effectuée au terme de ce dernier s’avérerait une pure coïncidence 

et non le fruit d’une démarche délibérée de sa part. 
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« Citius, Altius, Fortius »  

Guéret a mis un terme définitif à la campagne nationale 2014. Qu’on le veuille ou non, l’heure de 

vérité a sonné ! Les bilans dressés avec sérieux, honnêteté  et exactitude  incitent à la réflexion 

objective, à l’analyse personnelle sans concession pour préparer le travail à accomplir dans la colonie 

si la devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort » est de mise pour les 

exercices à venir. Ces bilans entreront, de manière consciente ou non, 

dans les assemblées générales à venir. 

 Dernièrement, la rédaction a « épluché » de manière fortuite une 

rubrique d’un site épinglant de « bons » résultats dominicaux. 

Pour l’occasion ont circulé des informations à but commercial à 

mettre au crédit des amateurs mentionnés. Elles évoquaient des 

performances parfois réalisées dans des contingents très restreints à 

ce stade avancé de la saison. Toutefois, ces données sorties d’un 

doublage prenaient une dimension moindre dans l’épreuve 

générale où la hiérarchie sportive établie était différente. Les 

besoins de paraître, de se montrer, de se voir seraient-ils monnaie courante, relèveraient-ils d’une 

quelconque assuétude ? Ces besoins narcissiques tronqueraient-ils la réalité ailée ? En fait que 

désigne ce qualificatif narcissique, d’où vient-il ?  

  

Une origine grecque 

D’après le poète latin Ovide faisant référence à la mythologie 

grecque, Narcisse est un jeune homme dont s’éprend une 

nymphe incapable de lui exprimer son amour faute de pouvoir 

lui parler. A la mort de cette dernière, Narcisse, confronté à une 

impossible 

communication, se 

croit indigne 

d’amour et incapable 

d’aimer. Gagnant 

alors une source 

limpide et pure pour se 

désaltérer, il regarde le reflet de son 

visage et s’extasie devant lui-même, admire tout ce qui le 

rend admirable, incarne à la fois l’amant et l’objet aimé… 

A sa mort, il est transformé en la fleur qui porte son 

nom…Ce mythe se trouve à l’origine du terme 

narcissisme (égocentrisme, égoïsme sont ses synonymes 

les plus fréquents) que le Larousse définit comme une 

contemplation de soi, une attention exclusive portée à soi. 

Ce terme est usité en sociologie qui étudie d’un point de vue scientifique les sociétés humaines et les 

faits sociaux. 

Les colombophiles seraient-ils des personnages narcissiques ? 

« Coulon Futé » a investigué. L’American Psychiatric Association et 

Psychology Today, cités par le blog d’Olivier Schmouker consulté 

pour la circonstance ont dressé une liste de critères permettant de 

déceler une personne narcissique : « Le narcissique est persuadé 

d’être quelqu’un d’important. Il est absorbé par des projets de succès 

et de pouvoir. Il pense être « spécial » et « unique ». Il pense que tout 

lui est dû. Il a un besoin excessif d’être admiré. Il exploite l’autre 

dans ses relations interpersonnelles. Il manque d’empathie face aux besoins d’autrui. Il envie 

http://www.ralentirtravaux.com/images/Narcisse_Le_Caravage.jpg
http://www.google.be/url?url=http://www.les-crises.fr/moi-conseiller-bancaire/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=R18MVMnsMMeSOI2FgdAN&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=kDUsvCky-6NWZ0HXXMvdNQ&usg=AFQjCNHoX_t8GCzyTWdwDGeijkUfKkPJug
http://www.google.be/url?url=http://dailygeekshow.com/2013/05/24/decouvrez-lhomme-le-plus-narcissique-de-facebook/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eWIMVOrfIfKg7Ab_kIDICQ&ved=0CB8Q9QEwBTgo&sig2=KQWHtWNYTva0b72mHX36BA&usg=AFQjCNGgkFduhaWK6pbHsuxJmpDlKWNNrg


souvent les autres et croit que les autres l’envient. Ses comportements sont souvent arrogants et 

hautains. Il n’est pas seulement prétentieux ou manipulateur, mais aussi amusant, attirant, se fait 

sans pitié des victimes et des adversaires. Sa voix est chaleureuse, son langage fréquemment crû, 

direct, excessif en cas de colère. Son ton monte pour couvrir la voix des autres. Ses mouvements de 

mains sont exagérés. Ils changent de conversation quand 

cela l’arrange… »  Selon une autre étude américaine de 

2007, le narcissique est aussi à l’aise avec le leadership, 

manifeste une tendance à adopter des stratégies 

audacieuses, manifeste le goût du risque. Son agressivité 

est souvent cachée, peut subitement se manifester, se 

transformer en furie dévastatrice lorsqu’il se sent menacé, 

déstabilisé, rejeté ou incompris… ce qui représente un 

danger à ne pas sous-estimer.  

 

 

De l’incertitude en l’occurrence ! 

A très court terme, d’importants défis guettent le sport ailé. En premier lieu, celui de régionalisation 

dont le dossier suit son cours et atteindra certainement sa vitesse de croisière à l’approche de la 

réunion du Comité Sportif National et de la première Assemblée Générale chargée d’examiner 

notamment la copie de ce dernier. Dans quel contexte ces deux instances vont-elles opérer ? 

Attendre… En second lieu, les sociétés, les ententes, les EPR vont à tour de rôle, comme chaque 

année lors de la trêve, réfléchir pour tirer des conclusions amenant, au bout de la filière suivie, le 

canevas de 2015. Ces séances de partage sont en principe les temps forts de la démocratie ailée qui 

sortirait vraisemblablement renforcée en cas de recours à des votes secrets car, lors de ces assemblées 

locales, régionales, provinciales voire nationales, le risque de « composer » avec le narcissisme est 

réel et même (très) élevé. En effet, les personnes narcissiques arrivent souvent à occuper des postes 

décisionnels ou à monopoliser le temps de parole pour réaliser des one-man-shows. Généralement, 

elles s’entourent « d’une petite cour » acquise à l’avance, des suiveurs en l’occurrence                  

souvent « récompensés » par quelque(s) passe-droit(s) occasionnel(s).  

La prudence à tout niveau !  

Face aux propositions émises, faire preuve de circonspection et 

de prudence attentiste dans un premier temps et privilégier 

ensuite la logique dans un second temps relèvent assurément de 

la bonne stratégie. La majorité silencieuse a intérêt à se 

réveiller pour la circonstance, à se montrer attentive là où elle 

met en quelque sorte les pieds et surtout  là où on l’invite de les 

mettre, à donner son avis pour instaurer un indispensable 

dialogue. Le savoir, la prise de « bonnes » décisions ne relèvent 

pas exclusivement de l’initiative des personnes narcissiques. 

Oser donner sa position et ses convictions intimes contribuera, 

de manière directe ou indirecte, au bien-fondé des décisions 

finalement prises, assurera la pérennité du sport ailé, une 

passion partagée par un groupe de personnes. Le passé regorge 

suffisamment d’exemples où une prise de conscience tardive 

débouche sur des regrets et de lourdes conséquences 

malencontreuses à supporter… Les colombophiles ont 

suffisamment donné dans ce registre. 
L’avis des autres 

compte aussi !! 
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